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Action 18 mars 2015 
Proposition de modèles  de courrier à adapter  

pour prendre  contact 

avec les médias (journaux, radio, télé) 
 

1- Un communiqué de presse  

Enseignement agricole privé : pour de meilleures et justes obligations de services  
 
C’est ce que vont demander les organisations syndicales Fep-CFDT, CGT, CFTC, SPELC, CGC   mercredi 
18 mars dans toutes les Directions Régionales de l’Agriculture de l’Alimentation et de la forêt 
(DRAAF). Les organisations syndicales appellent tous les enseignants et documentalistes des 
établissements d’enseignement privé de la région …………à venir rejoindre ce mouvement le mercredi 
18 mars à partir de ………heures  à la DRAAF de ……………      Rue ……….. à ………………………. 
 
Les représentants des organisations syndicales qui devraient être reçues par le ou la directeur(trice) 
régionale de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt demanderont qu’on en finisse avec cette 
situation d’inégalité entre les enseignants des établissements agricoles privés et leurs collègues de 
l’Education nationale ou des lycée agricoles publics.  
Pour cela les textes qui régissent les obligations de services des enseignants de l’enseignement 
agricole privé doivent impérativement être réécrits. Le ministre s’était engagé à faire évoluer les 
textes. Maintenant les organisations syndicales  réclament que le ministre tienne ses engagements. 
. 
 

2- Une demande pour couvrir l’événement  

Madame, Monsieur,  
 
Les organisations syndicales des enseignants et documentalistes de l’enseignement agricole privé se 
mobilisent pour réclamer à leur employeur c'est-à-dire l’Etat et en particulier le ministre de 
l’agriculture de meilleures obligations de service ou plus exactement des obligations de services 
identiques à leurs collègues de l’Education nationale ou des établissements d’enseignement agricole 
public.  
Pour cela ils seront devant la DRRAF de………. Rue ……………Le mercredi 18 mars à partir de 16H.  
 
Une entrevue avec le Directeur Régional de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt devrait 
permettre aux représentants des organisations syndicales de demander avec force que cette 
situation d’inégalité cesse dans les meilleurs délais.  
 
Aussi nous vous demandons de bien vouloir couvrir ce rassemblement qui devrait être très coloré 
devant la DRAAF de….  
 
Nous restons à votre disposition pour plus de précisions 
 
YX … 
 
Contact : 06……. 
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3- Une invitation  pour demander une conférence de presse. 

Madame, Monsieur,  
 
Les organisations syndicales des enseignants et documentalistes de l’enseignement agricole 
privé se mobilisent pour réclamer à leur employeur c'est-à-dire l’Etat et en particulier le ministre 
de l’agriculture de meilleures obligations de service ou plus exactement des obligations de 
services identiques à leurs collègues de l’Education nationale ou des établissements 
d’enseignement agricole public.  
Pour cela ils seront devant la DRRAF de………. Rue ……………Le mercredi 18 mars à partir de 16H.  
 
Une entrevue avec le Directeur Régional de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt devrait 
permettre aux représentants des organisations syndicales de demander avec force que cette 
situation d’inégalité cesse dans les meilleurs délais.  
Afin de vous présenter cette situation singulière qui concerne X Personnes dans la région……… 
nous vous invitons à une conférence de presse dans les locaux de l’UD CFDT rue ….. 
Le lundi …16 mars  à …..heures. 
 

Merci de nous confirmer votre présence.  
 
Bie cordialement  
YX……. 
 
Contact 06….. 

 


